
Docteurs 2011

                                                                         DOCTEURS  2011
COEUGNET STEPHANIE Post doc

DE VISSCHER CAMILLE Ingénieur d'étude ou de recherche du secteur public camille.devisscher@univ-lille3.fr

GHRAM RAOUF Enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant/chercheur dans les universités étrangères

JURGA ANTOINE Enseignant (secondaire) antoine.jurga@free.fr

KACI MAXIME Maîtres de conférences

LEMBRE STEPHANE Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur)

WALLERICK GREGORY Enseignant (secondaire)

WYREMBLEWSKIEWA Autre enseignant (primaire, secondaire) ewa.wyremblewski@gmail.com



DOCTEURS 2012

AINI KHEIRA Profession intermédiaire kheira.aini@gmail.com

BAILLIEUL ELISE ATER elisebaillieul@gmail.com

BOLATRE AUDE Ingénieur d'étude ou de recherche du secteur public aude.bolatre@laposte.net

BONNIN JEROME Profession libérale et assimilé jeromebonnin@laposte.net

BRASSELET CELENIE Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) celenie.brasselet@espe-lnf.fr

COMMISSAIRE EVA Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) commissaire@unistra.fr

COVEZ CORINNE Autre enseignant (primaire, secondaire) corinne.covez@gmail.com

DALIBERT MARION Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) marion.dalibert@gmail.com

DEBAECKER JEAN Ingénieur et cadre technique de l'entreprise jean.debaecker@gmail.com

DESROCHES MICHEL Autre enseignant (primaire, secondaire) mdesroches4@9online.fr

DOS SANTOS JESSICA Autre enseignant (primaire, secondaire) jessdossantos@yahoo.fr

GUYOMARCH GWELTAZ Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) gweltaz.guyomarch@univ-lyon3.fr

HERISSON DAVID Chercheur titulaire et assimilé davidherisson@yahoo.fr

KACZMAREK CABARET VERONIQUE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) veroniquecabaret@hotmail.fr

LANOE ELISE Autre enseignant (primaire, secondaire) elise.lanoe@free.fr

MAIRAJ MUHAMMAD Enseignant chercheur dans une université étrangère maijaz@uet.edu.pk

NTSAME SIMA MURIELLE Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) muriellesima@gmail.com

PAEYE CELINE Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) celine.paeye@gmail.com

QUERTINMONT ARNAUD Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) aquertin@gmail.com

ROUSSEAU CELINE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) celine.rousseau77@gmail.com

ROZEAUX SEBASTIEN Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) rozeaux@hotmail.com

SEGARD AUDREY ATER audrey.segard@gmail.com

SOUPLET CATHERINE Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) catherinesouplet@free.fr

TESSIER PHILIPPE Profession libérale et assimilé philipperaymond.tessier@gmail.com

TICHIT ANNE ATER anne.tichit@wanadoo.fr

VOICU ROXANNA Enseignant chercheur dans une université française (ou autre établissement d'enseignement supérieur) rxn_voicu@yahoo.com

WACH AURELIE Autre enseignant (primaire, secondaire) aureliewach@hotmail.com



DOCTEURS 2013

ABESSOLO CRISTEL Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech cd.abessolo@gmail.comm

BEAURIN LUDIVINE Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech

BOCQUET KARINA Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech karinabocquet@orange.fr

BODELLE SANDRINE Professions libérales de santé (ex : médecins, chirurgiens, dentistes, psychologues, psychanalystes, psychothérapeut sandrine.bodelle@laposte.net

BOURKHIS WAFA Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech w_bourkhis@msn.com

CASAUX MARION

CORVELEYN XAVIER Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech Xavier.corveleyn@unice.fr

DEGROISSE ELODIE Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech elodiedegroisse@hotmail.com

DESMONS OPHELIE Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech opheliedesmons@hotmail.com

EL NOUR HATIM Cadres de la fonction publique (y compris médecins exerçant dans un hôpital) hatimarch@gmail.com

FROMENTIN CLOTILDE Enseignant contractuel dans l'enseignement supérieur (français ou étranger) clotilde.felixfromentin@gmail.com

GIREL VIRGINIE Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech virgirel77@free.fr

KHELIFI RACHID Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés khelifi.rach@free.fr

LAMBIN SANDRINE Professions intermédiaires de la santé et du travail social (ex : infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, éd Sandrine.lambin@gmail.com

LE BERRE ROZENN Enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant/chercheur dans les universités étrangères Rozenn.LEBERRE@univ-catholille.fr

LELEU VINCENT Cadres de la fonction publique (y compris médecins exerçant dans un hôpital) vinc.leleu@gmail.com

LEROY NATHALIE Cadres administratifs et commerciaux (hors fonction publique) nleroy@formasup-npc.org

MARIAGE FLORIAN Cadres administratifs et commerciaux (hors fonction publique) flomariage@yahoo.fr

MOUSSI DALILI Enseignante (secondaire, primaire) dali.mous@yahoo.fr

SEDDA PAOLA Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaires, professions scientifiques (ex : chercheurs, ingénieurs de rech sedda.paola@gmail.com

WIOROGORSKAZUZANNA Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant), en université z.d.wiorogorska@uw.edu.pl



                             DOCTEURS 2014

BOULOUET HENRI Ingénieur et cadre technique de l'entreprise henri.boulouet@orange.fr

BRAEM BERENGER Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) berenger.braem@gmail.com

CHARFEDDINESLIM Autre enseignant (primaire, secondaire) SLIMCHARF@YAHOO.FR

CHASTAGNOL KAREN Ingénieur et cadre technique de l'entreprise KARENCHASTAGNOL@YAHOO.FR

DARTHOIT ANTHONY Cadre administratif et commercial de l’entreprise (administratif, financier, comptable, commercial, ressources humainesANTHONY.DARTHOIT@GMAIL.COM

DESAUW ARMELLE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) armelle.desauw@gmail.com

FANJUL FLORENCE Autre enseignant (primaire, secondaire)

FORESTIER BENOIT Autre enseignant (primaire, secondaire) fbencaro@neuf.fr

GARSALLAH WIDED Enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant/chercheur dans les universités étrangèresMOTTAYA@YAHOO.FR

GRAVAS FLORENCE Autre enseignant (primaire, secondaire) FLORENCEGRAVAS@FREE.FR

HALLOY DIDIER Chercheur titulaire et assimilé DIDIER.HALLOY@UNIV-LILLE3.FR

KALVIK LIVA BODIL Autre enseignant (primaire, secondaire) liva.bodil.kalvik@rogfk.no

KHELIFI ABDEL KADER Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) ABDELKADER.KHELIFI@FREE.FR

LEGRAND SANDRINE Autre enseignant (primaire, secondaire) salegrand@nordnet.fr

LEMOINE VERONIQUE Autre enseignant (primaire, secondaire) LEMOINEVE@GMAIL.COM

NUCHADEE MARIE LAURE ATER joellenuchadee@gmail.com

PROST CAMILLE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) PROSTCAMILLE@YAHOO.FR

PSILAKIS CATHERINE Autre enseignant (primaire, secondaire) CA_PSILAK@YAHOO.FR

RICHEZ AURELINE Profession libérale et assimilé

SAENZ AMAYA Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) SAENZ.AMAYA@GMAIL.COM

TAQUET PIERRE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) lestatleceleste@hotmail.fr



                DOCTEURS 2015

ANSEL CHRISTELLE Autre enseignant (primaire, secondaire) kikianubis@gmail.com

BEN ABDERRAZAKHOUDA Enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant/chercheur dans les universités étrangèresbenabderrazakhouda@yahoo.fr

BERTON BETTINA Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) BETTINA.BERTON@DBMAIL.COM

BLONDE CYRIELLE Cadre admi et commercial de l’entreprise CYRIELLE.BLONDE@GMAIL.COM

COURRIOL MARIE France Enseignant contractuel dans l'enseignement supérieur (français ou étranger)MARIEFCOURRIOL@YAHOO.FR

DALSASSO PAOLA Autre enseignant (primaire, secondaire) PAOLA.DALSASSO@UNITN.IT

DANANAI ALICE Postdoc DANANAIALICE@GMAIL.COM

DANQUIGNY THIERRY Ingénieur d'étude ou de recherche du secteur public thierry.danquigny@univ-lille1.fr

DELEUZZ MARJORIE Enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant/chercheur dans les universités étrangèresmarjorie.deleuze@hotmail.fr

DUMORTIER CINIDY SARAH Autre enseignant (primaire, secondaire)

FARDJAOUI BOUALEM Enseignant contractuel dans l'enseignement supérieur (français ou étranger)BOUALEM.FARDJAOUI@HOTMAIL.FR

JOVANOVIC RADMILA Enseignant contractuel dans l'enseignement supérieur (français ou étranger)jovanovic_radmila@yahoo.com

KORNACKA MONIKA ATER MONIKA.KORNACKA@UNIV-LILLE3.FR

LEBLANC HELENE Postdoc HELENE.LEBLANC@UNIGE.CH

LIAGRE SEBASTIEN Autre enseignant (primaire, secondaire) LIAGRES@WANADOO.FR

MARLY MATHIEU Autre enseignant (primaire, secondaire) MATHIEUMARLY@ORANGE.FR

MEYER SAMANTHA Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) samantha.meyer67@gmail.com

NKAO LEBOGOJACQUES BERNARD Professions intermédiaires JBHALADJI@YAHOO.FR

PASCOAL_DOMINGOS_PERUGINIGABRIEL Autre enseignant (primaire, secondaire) GABRIELPDP@GMAIL.COM

SIMONNET CHRISTINE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant)

SMAGHUE NICOLAS Autre enseignant (primaire, secondaire) NSMAGHUE@FREE.FR



DOCTEURS 2016

BOULANGER CHRISTOPHE Ingénieur d'étude ou de recherche du secteur public CBOULANGER@MUSEE-LAM.FR

BOXBERGER CLEMENCE ATER CLEMENCE.BOXBERGER@LAPOSTE.NET

CONSTANT EMILIE Postdoc EMILIE.CONSTANT@UNIV-LILLE3.FR

CORSIEZ AMELIE Chef d'entreprise non salarié ACORSIEZ@YAHOO.FR

COUDEVYLLE AUDREY Enseignant dans l'enseignement supérieur privé en CDI et enseignant/chercheur dans les universités étrangèresAUDREY.COUDEVYLLE-VUE@UNIV-VALENCIENNES.FR

COURBOT LEO ATER LEOCOURBOT@GMAIL.COM

DAVID HELENE Cadre administratif et commercial de l’entreprise (administratif, financier, comptable, commercial, ressources humaineLN.DAVID@HISPEED.CH

FONTAINE ALEXIA Chef d'entreprise non salarié ALEXIA.FONTAINE@HOTMAIL.FR

GRAS SAMUEL Autre enseignant (primaire, secondaire) SAMUEL_GRAS@HOTMAIL.COM

GRUSON FRANCOIS Autre enseignant (primaire, secondaire) FMGRUSON@HOTMAIL.COM

HIAHEMZIZOU RAFIK Cadre administratif et commercial de l’entreprise (administratif, financier, comptable, commercial, ressources humaineEMBASSYRAFIK@GMAIL.COM

HOURDIN JEREMY Postdoc JEREMYHOURDIN@ORANGE.FR

HUSQUIN CAROLINE ATER CAROLINE.HUSQUIN@GMAIL.COM

KACZOROWSKI FLORENCE Autre enseignant (primaire, secondaire) FLORENCE.KACZO@ORANGE.FR

LAGROU SARAH ATER SARAHLAGROU@YAHOO.FR

MEKKAS FRANCIS Profession libérale et assimilé FRANCISMEKKASS@GMAIL.COM

MESSAI SONIA Enseignant contractuel dans l'enseignement supérieur (français ou étranger)

POPOVA OLGA Cadre administratif et commercial de l’entreprise (administratif, financier, comptable, commercial, ressources humaineOLGA.POPOVA@HOTMAIL.FR

SALVADOR DAVID Autre enseignant (primaire, secondaire) DAVID1.SALVADOR@ORANGE.FR

SLEIMAN REINA Enseignant contractuel dans l'enseignement supérieur (français ou étranger)REINASLEIMAN@HOTMAIL.COM

WATTEL ANNE Autre enseignant (primaire, secondaire) ANNESW@WANADOO.FR

WAWRZICZNY EMILIE Autre cadre de la fonction publique (hors enseignant) EMILIE.WAWRZICZNY@UNIV-LILLE3.FR



DOCTEURS 2017

Amblard Denis Délégué pédagogique (formateur de formateurs)/ responsable pédagogique régional et chargé de cours à l'université de Lyon 2denis.amblard@mfr.asso.fr/denis.amblard@wanadoo.fr

Ametepe Koffi Conseiller spécial du Haut-Représentant du Président du Faso (Burkina Faso)/enseignant vacataire à l'université d'Ouaga 1, à l'université Saint-Thomas d'Aquin, l'université libre du Burkina et à l'Institut africain de managementametepekoffi@yahoo.fr

Amory Annabelle artiste peintre annabelle.amory@gmail.com

Balibar Justine ensignante (secondaire) justine.balibar@normalesup.org

Bellegarde Katell MCF - stagiaire espe LNF -Proféor/CIREL katell.bellegare@gmail.com

Boudjema Cédric ATER information et communication, université de Poitierscedricboudjema@gmail.com

Capo-Chichi Gilbert Ingénieur en système d'information et conduite de projets informatiquesgilcapo@gmail.com

Carlier Mauraine Psychologue libéral/responsable R&D Psycho, entreprise PremedITmauraine.carlier.psy@gmail.com

Crépin MaeckereelMartine enseignante français et latin xmphcf@numericable.fr

Dananai Alice archéologue dananaialice@gmail.com

Delaroche Jean-Marie Professeur (secondaire) histoire-géographie delarochejm@gmail.com

Devynck Faustine ATER à mi-temps/psychologue en libéral faustinedevynck@gmail.com

Djemoui Sarra Professeur français et didactique de français institut français d'Oran et université d'Oransarra.dejmoui@hotmail.fr

Dockx Justine Professeure certifiée de lettres modernes (secondaire) justine_durand@orange.fr

Drici Faïza Andrew W. Mellon Fellowship, Metropolitan Museum of Art, New Yorkfaiza.drici@wanadoo.fr

Dumortier Sarah Professeur histoire-géographie (secondaire) sarahdumortier@hotmail.fr

Duflos Anne professeur anglais (secondaire) anne.duflos@outlook.fr

Flamenbaum Béatrice lectrice de français à l'Université du Tennessee, Knoxville beatriceflamenbaum@gmail.com

Gawin Geoffroy post-doctorant, Université d'Angers geoffroy.gawin@yahoo.fr

Ghassemi Medhi ATER anglais-UFR des LEAs, Lille medhi.ghassemi@univ-lille.fr

Gille Comte-SponvilleAurélie Professeur (secondaire) histoire-géographie aurelie.gille.cs@gmail.com

Hamet BA Directeur-Conseiller DG/RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) au Patrimoine Audovisuelhbahamet@gmail.com

Harb Hiba Coordinatrice pédagogique à l'Institut français du Qatar hiba-harb@hotmail.com

Hommet Stanislas Responsable agence PubliCulture stanhommet@yahoo.fr

Kouadio Yao Etienne Art-thérapeute/chercheur Institut National de Santé Publique (INSP), service addictologie & hygiène mentale, Abidjanetienne.kouadio@gmail.com

Le Doaré Simon musicien/metteur en scène simonledoare@me.com

Letalle Laurie Psychologue et ingénieure de recherche laurie.letalle@gmail.com

Lormier Juliette enseignante juliette.lormier@gmail.com

Macchi Lucie Maître de conférences luciemacchi@yahoo.fr

Masselot Nathanaël Professeur du secondaire nathanael.masselot@laposte.net

Matias Lopez-CampilloCarmen professeur espagnol département langues à l'Ieseg School of Managementcampillomatias@free.fr

Mesnil Charles ensieignant contractuel (secondaire) charlie_76@hotmail.fr

Messaadi Nassir Médecin généraliste/maître de conférence, faculté de médecine H.Warembourg, Lille 2nassirme@hotmail.com

Nibaruta Gaudence enseignant/chargé de cours Université du Burundi gaudence.nibaruta@ub.edu.bi

Quentin Maxime Ingénieur de recherche maxime.quentin@outlook.fr

Quesque François chercheur post-doctoral francois.quesque@hotmail.fr

Remond Emilie Enseignante communication université de Poitiers emilie.remond@univ-poitiers.fr

Sage Marion Chorégraphe/chercheuse indépendante mrn.sage@gmail.com

Saint-Hillier Julie Médiatrice Ressources et Documentation Atelier Canopé 25, Besançonjulie.sainthillier@gmail.com

Sakamoto Tsubasa Associate Fellow, National Institutes for Cultural Heritage, Japontsakamoto@unesco-c2jp.jp

Stassin Bérengère Maître de conférences, université de Lorraine berengere.stassin@univ-lorraine.fr

Straehli Benjamin Enseignant (secondaire) benjamin.straehli@wanadoo.fr

Tarrit Claude Consultant en Développement Durable et Education claudetarrit@gmail.com

Traisnel Florence Professeure lettres modernes (secondaire) flotraisnel@gmail.com

Truel Myriam ATER littérature, Collège Universitaire français de Saint-Pétersbourgmyriamtruel@hotmail.fr

Uwakwe Assumpta Ngoziprofesseur de français , université d'Ambrose Alli, Ekpoma, Nigériangozinwaneri@yahoo.fr

Vaast Isabelle enseignante maïeutique isabelle.vaast@univ-catholique.fr

Vollemaere Benjamin archiviste benjamin.vollemaere@orange.fr

Yvanez Elsa archéologue, post-doctorat, Marie Sklodowska-Curie fellow, Center for Textile Research, University of Copenhagenelsa.yvanez@gmail.com

Zivkovic Daniel enseignant de FOS/FS, faculté des affaires et du droit danijel.zivkovic@yahoo.fr


